CU N°64-INT-BAT-DEFINITIF-2:CHAINE D UNION GABARI

22/03/13

16:22

Page 2

1

RÉVOLUTION SILENCIEUSE

6

> DOMINIQUE AUBRY
UN ESPOIR POUR LES PAUVRES
La Française Esther Duflo vient d’être appelée au
cabinet de Barack Obama pour l’aider à modifier
le regard et le savoir des Occidentaux riches sur
les pauvres et la pauvreté. Dans son dernier ouvrage, cette chercheuse lève le voile sur ce qu’elle
pourrait conseiller au président des Etats-Unis.

8

> JEAN-PIERRE VILLAIN
LA CRISE DE LA MODERNITÉ EST UNE
PHASE LOGIQUE, PAS UNE RUPTURE
Le développement de l’individualisme relèverait davantage d’une « sursocialisation » de nos
fonctionnements que d’une dissolution objective
de nos liens.

10

> JEAN-LOUIS COY
ABRAHAM LINCOLN :
RÉVOLUTION OU ÉMANCIPATION ?
Les admirateurs d’Abraham Lincoln ont désormais le choix entre le film de Steven Spielberg,
fêté aujourd’hui dans le monde, et celui de John
Ford avec Henry Fonda (1939).

12

DE L’ORGIASME À LA RES PUBLICA
> FRÉDÉRIC BANCE
L’émotion peut-elle faire société ? Michel
Maffesoli, sociologue, professeur à la
Sorbonne, pose la question dans son dernier
ouvrage, où il entend faire œuvre stimulante de
vulgarisation pédagogique.

14

LE PRIX DE L’INÉGALITÉ SELON STIGLITZ
> FRANÇOIS COEURMONT
« Tous les hommes naissent libres et égaux en
droits ». Beau principe de 1793 qui reste vain
quand l’économie est capturée par une minorité.

85

HOMMAGE À JEAN-JACQUES ROUSSEAU
> JEAN-PIERRE VILLAIN
L’abondance des matières et le faible nombre
de pages qui nous est imparti ne nous avait pas
permis de publier en 2012, année d’hommages à Jean-Jacques Rousseau à l’occasion
de son tricentenaire, l’article ci-après.

88

N OT ES D E L ECT U R E

2●

> RENÉ LE MOAL

> IRÈNE MAINGUY
> JACK CHABOUD
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LA LONGUE MARCHE DES F RANC-MAÇONNES
1 9 LES

FRANC-MAÇONNES SUR LES CHEMINS DE > CÉCILE RÉVAUGER
LA LIBERTÉ

La femme est restée trop longtemps inaudible
dans le monde maçonnique. La question de sa
présence ne se posait pas. Elle n’a pu se faire
entendre qu’au siècle des Lumières, puis de
façon plus distincte, essentiellement en France.
Cette voix a pris force et vigueur au XXe siècle.

3 9 L’ABSENTE. POURQUOI

LES RITES MAÇONNIQUES > PIERRE AURÉJAC
N’ÉVOQUENT AUCUN PERSONNAGE FÉMININ

Les maçons se nomment entre eux « les enfants
de la Veuve ». Mais cette appellation demeure
elle-même veuve de tout nom. Dans aucun rite,
il n’est dit qui est cette Veuve. Non seulement
le maître mythique, Hiram, n’a aucune compagne
qui viendrait se mêler à la recherche de sa
dépouille, mais encore aucune image féminine
n’est évoquée dans l’initiation.

5 1 LA

MIXITÉ EN FRANC-MAÇONNERIE PEUT-ELLE > FRANÇOISE
FAIRE AVANCER LA CAUSE DES FEMMES ?
BARRET-DUCROCQ

La décision du GODF – première et plus ancienne
obédience maçonnique, jusqu’à présent exclusivement masculine – de laisser ses loges libres d’initier des femmes puisque « rien ne s’y oppose dans
le règlement » provoqua stupeur et inquiétude en
France et à l’étranger. Les féministes craignent un
affadissement de la lutte pour une égalité totale.

6 1 SORORITÉ VERSUS FRATERNITÉ ?

> BÉRENGÈRE KOLLY

Pourquoi les sœurs devraient-elles, même entre
elles, employer le mot “fraternité” pour désigner le lien qui les unit ? Fraternité découle de
“frère” mais s’applique malaisément aux
sœurs. C’est pour combler cette anomalie
qu’avait été lancé naguère le mot sororité, qui
déclencha aussitôt un tollé. Et pourtant le
vocable a fait son chemin.

7 1 ANNIE BESANT L’ÉMANCIPATRICE. UNE PENSÉE

> SOPHIE GEOFFROY

LIBRE POUR UN MONDE LIBÉRÉ

Après un parcours marqué par une quête de
sens et de paix qui la mena à la libre-pensée, au
féminisme, au syndicalisme, à l’hindouisme,
Annie Besant fut convaincue par Maria Deraismes
d’entrer en franc-maçonnerie. Pour elles, hommes
et femmes devaient pouvoir y partager également
une communauté de valeurs. Mais les mœurs et
la tradition locales ne s’y prêtaient guère.

LA CHAÎNE D’UNION n°64 ● Avril 2013

●3

